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LADY LAROZE
by Château Laroze
Appellation Saint-Emilion Grand Cru Contrôlée

Saint Emilion a acquis, grâce a ses grands crus célèbres, une très belle réputation à travers 
le monde entier. L’appellation Saint Emilion Grand Cru ne correspond pas à un terroir à 
proprement parlé mais plutôt à un classement strict qui est révisé chaque année. Seuls les 
meilleurs vins de l’appellation ont droit à la mention Grand Cru. Le Château Laroze
appartient à la famille Meslin depuis 1610. En 2010, pour marquer les quatre siècles de 
leur présence sur les terres de Laroze, Guy Meslin décida d’honorer les  femmes qui ont 
contribué à conserver le domaine dans le giron familiale, avec une nouvelle cuvée  
nommée « Lady Laroze ».

Saint-Emilion has a very good reputation all over the world, due in large part to the quality 
of its grands crus. The Saint-Emilion Grand Cru appellation does not correspond to a 
specific terroir, but rather to a strict selection that is renewed every year. Only the best 
wines in the appellation succeed in obtaining the right to call themselves grands crus. The 
Château Laroze belongs to family Meslin since 1610. In 2010, to mark the four centuries of 
their presence on the land Laroze Guy Meslin decided to honor women who have helped to 
preserve the family estate with a new wine called "Lady Laroze."

Propriétaire / owner Situation / Location      
Mr Guy Meslin Saint-Emilion, Gironde

Superficie / Surface: 27 ha

Nature des sols / Type of soil
Silice sur argile/ Clay silica

Encépagement / Varietals
70% Merlot, 30% Cabernet franc

Vinification 
Le vignoble, qui s’étend sur 27 ha, est situé au pied du coteau nord-ouest de Saint-Emilion. 
Les vendanges sont manuelles, la vinification est traditionnelle avec régulation des 
températures puis l’élevage se fait dans des barriques de chêne français.

The vineyeard spreads over 27 hectares and is located at the bottom of the hill northwest 
of Saint Emilion. Harvest are manual and the vinification is traditional with control of 
temperatures. The wine is ageing in oak barrels of French oak.

Dégustation / Tasting notes
Ce qui frappe en premier est le bouquet aromatique frais qui se dégage du verre lors du 
versement du vin. Le vin est d’un rouge profond de bonne tenue.
L’intensité aromatique est remarquable. Le nez est très frais et pur ; il est dominé par le 
cabernet franc qui dégage ses notes fraîches de réglisse et de menthol, d’épices.
En bouche l’attaque est fraîche et attractive ; il a beaucoup de charme et de caractère, de 
la puissance aromatique et gustative avec des tanins fondus qui offrent un beau volume 
soyeux en milieu de bouche.
La finale est marquée par le retour aromatique frais et sapide qui se prolonge, il est 
accompagné de la présence de tanins de qualité encore jeunes en 2018.
Les tanins s’adoucissent et la finale s’allonge avec le temps d’aération dans le verre.
Il donne beaucoup de satisfaction et de plaisir aujourd’hui et est très prometteur pour 
2021.

What strikes first is the fresh aromatic bouquet emiting from the glass while the wine is
being poored.  The wine has a deep red colour. The aromatic intensity is remarquable. The 
nose is very fresh and pur, dominated by cabernet Franc that emits fresh aromas of 
liquorice, mint and spices. On the mouth, the attack is fresh and attractive. It has a lot of 
charm and character, aromatic power with soft tanins that offer a great volume.
The finale is marked by a fresh and sapid aromatic taste that lingers.
The tanins soften and the finale gets longer with some time to air the glass. 
This wine gives a lot of satisfaction and plaisir today and is very promising for 2021.
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Histoire

Compte-tenu du nombre important de femmes travaillant pour 
le Château Laroze, Guy Meslin souhaitait les remercier pour leur 
excellent travail, ainsi que pour la contribution à créer le 
meilleur vin possible. C’est en 2010, afin d’honorer les quatre 
siècles de leur présence sur les terres de Laroze, que Guy Meslin
décida d’honorer ces femmes avec une nouvelle cuvée nommée 
« Lady Laroze ».

Une génération de fondateurs en 1882, Georges et Nelly Gurchy
puis quatre générations d’amoureux passionnés ont dédié leurs 
vies au développement et à la pérennité de Laroze.

«L’histoire de mes ancêtres ici à Laroze m’accompagne vers 
l’avenir. J’aime ce lieu où je suis né plus que tout. Mon enfance a 
grandi dans cet espace et cette lumière. Je fais de mon mieux 
pour le futur de Laroze » l’actuel propriétaire Mr. Meslin. 

Story 

Lady Laroze wine was created by Guy Meslin. He built this wine 
to thank ladies. Many ladies worked at Château Laroze and he 
wanted to thank them for their contribution to the best possible 
wine.

Since 1882, with Georges and Nelly Gurchy, followed by four 
generations of passionate
wine-lovers dedicated their lives to the developpement and 
lasting future Laroze.

«I love this place where I was born more than anything else. I 
grew up in this space and in this light. I received it from my 
ancestors and I do my best for the future of Laroze» said the 
actual owner Mr. Meslin

Film/Movie

http://www.gvg.fr/fileadmin/user_upload/videos/LADY LAROZE - Grands Vins de Gironde UK.mp4
http://www.gvg.fr/fileadmin/user_upload/videos/LADY LAROZE - Grands Vins de Gironde UK.mp4
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 2015

 89 points Andreas Larsson (blind tasting – 04/2019)

 Médaille d’argent au challenge international du vin

de Blaye

 2014

 Decanter – 87/100 - Bronze Medal “ Fresh black fruit

nose, smoky spicy hints. Juicy brambly plum palate,

well integrated oak, dry tannic.”

 2012

 90/100 Wine Enthusiast : « This is the second wine

of Laroze, a property situated on the plateau to the

west of Saint-Émilion. This is a softly ripe and

perfumed wine with 40% Cabernet Franc in the

blend. It is rich, smooth and dense with black fruits

and balanced acidity. Drink from 2018.”

LADY LAROZE 
Second vin Château Laroze

Appellation Saint Emilion Grand cru


